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ROUVIÈRE Paul (1921-1950). Mort sur la RC 4. 

Paul, Étienne Rouvière est né à Nice dans les Alpes-Maritimes le 1er juillet 1921. 
Il est le fils de François Rouvière, promotion 1913 de Santé navale (matricule 389). Lui-même intègre l’École de santé navale 
repliée à Montpellier le 27 octobre 1942 (matricule 123). 
Il est promu médecin-lieutenant le 31 décembre 1945.  
Volontaire pour servir en Extrême-Orient, il embarque sur le Maréchal Joffre le 6 mai 1947 et débarque à Saigon le 7 juin 1947. Il 
revient en octobre de la même année, passe sa thèse et rejoint ensuite l’École d’application des troupes de marine du Pharo à 
Marseille. 
De retour en Extrême-Orient, il est affecté en qualité de médecin-chef au 5e régiment de tirailleurs marocains puis au 8e

régiment de tirailleurs marocains le 25 mai 1949, où il prend part à de nombreuses opérations. 
Il est porté disparu lors du repli de Cao Bang, le 7 octobre 1950, aux environs de Thah-Khê, sur la tristement célèbre RC 4. La 
route coloniale 4, ou RC 4, est une route d'Indochine qui a eu une importance stratégique majeure. Cette route, qui reliait Lao 
Kay à Monkay, permettait le ravitaillement des places fortes de Lang Son, Na Cham, That Khê, Dong Khê et Cao Bang, et 
permettait les liaisons avec Hanoi, la capitale du Tonkin, via la RC 1. Elle était surnommée « la route sanglante ». 
Paul Rouvière est nommé médecin-capitaine le 1er juillet 1951. Un jugement déclaratif de décès est rendu le 4 mars 1956 par le 
tribunal civil de Marseille : « Mort pour la France ».  

La promotion 1994 de Santé navale porte le nom de « Médecin capitaine Paul Rouvière » 

La RC4 entre Cao Bang et That Khê en 1950 (source : ECPAD). 
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